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Technical and Bibliographie Notes/Notas techniquas et bibliographiquas

The Institute has attampted to obtain the beat

original copy available for filming. Featuraa of thia

copY which may be bibliographically unique,

which may alter any of the images in the

reprod action, or which may significantly change
the usual method of filming. are checked below.

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.

Coloured covers/

Couverture de couleur

Coloured pages/
Pages de couleur

I

I Covers damaged/

D

D
D

Couverture endommagée

Covers restored and/or Taminated/

Couverture restaurée et/ou pelliculée

Cover title missing/

Le tittitre de couverture manque

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or biack)/

Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

D
D

n
y

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/or laminated/
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured, st2,ined or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

I I

Coloured plates and/or illustrations/

D
Planches et/ou illustrations en couleur

Sound with other material/

Relié avec d'autres documents

D Quality of print varies/

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary matériel/

Comprend du matériel supplémentaire

D

D

Tight blnding may causa shadows or distortion

along interior margin/
La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long > ]b la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/

Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont

pas été filmées.

r~~[ Only édition available/

D
Seule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc., hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc.. ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

D Additionai commenta:/
Commentaires supplémentaires:

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X 26X 30X

y
12X 16X 20X 24X 28X 32X



The copy fiimed hers has been reproduced thanks

to tha generosity of :

Seminary of Québec
Library

L'exemplaira filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothàque

The images appearing hère are tha beat quaiity

possible considering the condition and legibility

of the original copy and in keeping with the

filming contract spécifications.

Original copies in printed paper covers are fiimed

beginning with the front cover and ending on

the lest page with a printed or iilustrated impres-

sion, or the back cover when appropriate. Ail

other original copies are fiimed beginning on the

first page with a printed or iilustrated iirpres-

sion, and ending on the last page with a printed

or iilustrated impression.

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et

de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmage.

Les exemplairee originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par

la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

The last recorded frame on each microfiche

shall contain the symbol —^(meaning "CON-
TINUED"), or the symbol V (meaning "END"),
whichever applies.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —» signifie "A SUIVRE", le

symbole y signifie "FIN ".

Maps, plates, charts. etc., may be fiimed at

différent réduction ratios. Those too large to be

entirely included in one enposure «re fiimed

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom. as many frames as

required. The following diagrams iilustrate the

method:

Lea cartes, planches, tableaux, etc., peuvent àtre

filmés à des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour àtre

reproduit en un naui cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants

illustrent la méthode.
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IVe s ERIK, î

Ao. n. \

CMrculaho au CU'r^e

Kvèché de Ilimouski. 22 mai 188?.

10. Blancs de rapport annuel ;-1o. Rdraite pas-

(oiale ; -'So. Collectes ;-\o. Examens.

ChiTs Ci'lliil)orat»^urs,

l. .le vous trausinels aujourd'hui des blancs iin-

l>rini('s pour lvai>i>()it auuut'l. Doiviuu aiil, vous vous

i'U sinviivz à rexclusiou di- tout autre.

11. .l'ai le bonheur do vous annoncer que lu Ke-

traitp du Clergv'.' coniinenceru cette année, le 17 août

au soir vi se terminera le 23 au matin. Elle aura lieu

comme de coutume au îSéminaire. Vous trouver» z à

la fin 1 -' cette Circulaire le tableau des desservants.

Personne ne peut s'exempter sans une permisfcioii

s'>éciale, qui doit m'ètve demandée assez d'avance.

III. Désormais, les dilIV-rentes collectes faites

dans l'anine, doivent être transmises au Secrétariat

de l'Evêché dans les hint jours qui suivent ces col-

lectes.

IV. Vovi'Z ma Circulaire No. 2, du 12 mai 1887,

à propos de l'exanien des jeunes prêtres. J'insiste sur

le jour et llieure de cet examen (la veille et le jour de

l'ouverture de la retraite).

Votre bien dévoué en N. S.

t JEAN, Ev. \}\. St g. i)k IIimoitski



TABLEAU DKS DKSSKRVaNTS PKNDANT LA
liKTllAlTE l'ASTOllAMO DR 1F88.

Ste K.)He, N. 1). (lu Lac ot Ste Eiisùbe. MM. Ach. Thibault.
Si Jjoiù.s et Si Uoiio.c' N.H. Tiiorriuiilt.

S(, iMcxlc-tteet .SL Kpiphuiie J. H. l'ornicr.

Si Erjinçoiw Xaviiu' *!t St Ihiljcrt Jiii>l, Ilioiix.

CsD Clément ei St Cypi'ien L. C. Lavoie.
Uacoiiiiu ot St Arsùiie J.O. Noi-mandiii.
St Eloi ot St Paul lie lu Croix Jo.s. Oucllol.
•St Joaji Ba])tisto et N. D. Jlc-Vorte... L. J. Ltui^is.

Trois-Pistoles 1). Voziiiu.

St Jean de Dieu et Ste Françoise C. E. Triidol.

Si, ^Llthieu et St Simon F. X. Dumais.
Ou Fabien et St Vulérien J. Amiot.
Bic et X I). du Saeiv-Oceur CA.Carhonneau.
Si Germain et Ste Blandine J. 0. Simard.
Ste iVnaclet et Ste Anne Pie-au-Pùre. 1'. li. Sylvain.
Si Donat et St Gabriel Arthur iiebhinc.
Ste J.uce J. II. Roy.
Ste Flavie \V. Culién.
St Jo.seph de Lopage et Ste Angole... J. C. Bériibé.
StOfta>o '.

! A. Chouinard.
St ^loïse et St Benoit Labi-e V. Brillant.

Assomption et St lJanui.se D. .Vlorisset.

St Ulric et Matano P. Beaulieu.
Ste Félicité ot St Edouard (Méchms) L. d'Auteuil.
l'u])-Chat et Ste Anne des Monts J. H. Liivoie.
Mont-Louis et Gi'undo Vttllée Thos. Grave!.
Jiivièreuu-Jlenai'd et Oloridorme El. Morris,
Ai!se-au-Grittbn «t ('ap liosier F. X. Delâge.
Gaspé Douglastown D. Gillis.

St Pierre et St Goorg-e ( \Lilbaio) Th. Landry.
Percé et Cup-d'Kspoir J. A. Chalifour.
Pabo8 et Grande Uiviôre J, Dechamplaiu.
New-Port ot Port-Daniel Th. Smith.
St Godefroi et Paspébiac Jos. Dubé.
St Bonaventure et Caplan J. II. Prétôt.
Cascapédiac et .Maria Jacob Gagné.
Carleton et St Jean l'Evangéliste I). Lebel.
Eistigouche et St Alexis.... Mgr. Ch. Guay.




